
L’emploi partagé 
au sein des 
Cuma : une 
solution pour 
faire face au 
manque de main 
d’œuvre sur  
les exploitations 
prônée par  
la fédération 
départementale. 
p.3

Cuma : elles partagent bien plus 
que du matériel 
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Primés pour leurs 
Prairies fleuries 

Pierre Mathonier 
candidat en 2020 

Aurillac p. 9 Laurie p. 14

FDCuma

Mauriac p. 18

Un scanner en 
2021 à l’hôpital ?

Chambre d’agriculture                           

Pas impactée par la loi de Finances 2020   
Suite à la mobilisation professionnelle et des parlementaires, 
l’exécutif renonce à la baisse de l’impôt affecté aux chambres. p. 4

■ Smart Agri Forum 
Le Cantal et Aurillac 
accueillent le premier forum 
national dédié à l’innovation 
agricole. p.5 
 

■ CFPPA d’Aurillac 
Le savoir-faire fromager du 
centre de formation attire de 
nombreuses délégations 
étrangères. Derniers en 
date, des Hongrois. p.7 
 

■ Foire chevaline 
La qualité au rendez-vous 
pour la foire d’automne de 
Maurs mais des travées pas 
trop garnies. p.10 
 

■ Film documentaire 
Dix séances programmées 
du 8 au 30 novembre pour 
le Mois du film documen-
taire autour du thème 
“Ensemble”. p.7 et 11 

 
■ Race montbéliarde 

Reconnu pour son travail de 
sélection, le Gaec de Lanau 
à Arches vend une partie de 
son troupeau aux enchères. 

p.19 
 

■ Foirail de Riom 
Objet d’aménagement dans 
sa partie haute, le foirail de 
Riom-ès-Montagnes peut  
se transformer en espace 
multi-usages. p.20 
 
 

■ Halloween 
HM. Clause, filiale de Lima-
grain, leader du marché 
américain de la citrouille 
d’Halloween.                   p.28

L’essentiel  
de la semaine
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